ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 AOÛT 2016
Adoption de l’ordre du jour

2-

Période de question du public (L.C.V. 322)

3-

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juillet 2016

4-

Règlements

4.1-

Consultation publique – Projet de règlement 222-AZ-07-2016 modifiant le
règlement de zonage 222-2008 – Conteneurs maritimes et boîtes de
camion à titre de bâtiments accessoires – Usages industrie et public

4.2-

Adoption – Second projet de règlement 222-AZ-07-2016 modifiant le
règlement de zonage 222-2008 – Conteneurs maritimes et boîtes de
camion à titre de bâtiments accessoires – Usages industrie et public

4.3-

Adoption – Règlement 222-AU-06-2016 modifiant le règlement de zonage
222-2008 – Étalage en zones industrielles et d’utilité publique

4.4-

Adoption – Règlement 222-AV-06-2016 modifiant le règlement de zonage
222-2008 – Ajout d’une condition d’installation d’un quai

4.5-

Adoption – Règlement 222-AW-06-2016 modifiant le règlement de zonage
222-2008 – Concernant les zones HT 337, HT 341 et HT 342 – Domaine
La Québécoise
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1-

4.6-

Adoption – Règlement 222-AX-06-2016 modifiant le règlement de zonage
222-2008 – Modification de la profondeur moyenne minimale d’un lot dans
la zone HV 103 – Projet de la Symphonie

4.7-

Adoption – Règlement 435-07-2016 - Code d’éthique et de déontologie des
membres du comité consultatif d’urbanisme

4.8-

Adoption – Règlement déterminant le rayon de protection entre les sources
d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation
d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité

4.9-

Adoption – Règlement SQ-03-U-2016 – Interdiction de stationner sur
l’avenue de l’Église entre les rues Hébert et Forget

4.10-

Avis de motion – Futur règlement 425-01-08-2016 – Normes de
construction des infrastructures

4.11-

Avis de motion – Futur règlement 344-01-08-2016 – Code d’éthique et de
déontologie pour les élus municipaux

4.12-

Adoption – Projet de règlement 344-01-08-2016 – Code d’éthique et de
déontologie pour les élus municipaux

4.13-

Avis de motion – Futur règlement 375-01-08-2016 – Code d’éthique et de
déontologie des employés de la Ville de Saint-Sauveur

4.14-

Adoption – Projet de règlement 375-01-08-2016 – Code d’éthique et de
déontologie des employés de la Ville de Saint-Sauveur

Avis de motion – Futur règlement 419-B-08-2016 – Démolition d’un
bâtiment exigée par la Ville

4.16-

Dépôt – Certificat du greffier – Registre – Règlement d’emprunt 434-062016 – Travaux garage municipal

4.17-

Adoption – Première résolution - Projet particulier de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) – Lot 5 167 050 –
Chemin Tracy – Zone HV 112 (Projet intégré)

5-

Soumissions

6-

Administration et finances

6.1-

Liste des comptes à payer et chèques à émettre

6.2-

Nomination – mairesse suppléante

6.3-

Nomination – Membres du comité de démolition

6.4-

Autorisation de paiement – Factures – Location d’une déchiqueteuse et
travaux de coupe d’arbres – Tempêtes de vent

6.5-

Autorisation de paiement – Office municipal d’habitation de Saint-Jérôme –
Déficit annuel

7-

Sécurité publique

7.1-

Dépôt et présentation des statistiques des interventions - Service des
incendies au 31 juillet 2016

8-

Travaux publics et génie

8.1-

Travaux de pavage et de réfection de trottoirs sur divers artères –
Décompte #4

8.2-

Travaux de pavage 2016 – Chemin du Lac-des-Becs-Scie Ouest –
Décompte #1
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4.15-

8.3-

Travaux de réfection – Pont chemin des Skieurs – Décompte #1

8.4-

Travaux de réfection aqueduc et pavage – Avenue de l’Église – Décompte
#5

9-

Environnement

10-

Urbanisme (10.1 à 10.10 : Attendu les recommandations du comité
consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du 1er août 2016)

10.1-

21 A, avenue de la Gare : « Moe’s Deli & Bar » - Rénovation, plans
2016-101

10.2-

420, rue Principale : « Clinique vétérinaire St-Sauveur » - Rénovation,
plans 2016-102

10.3-

50, rue Claude : « Armand Veilleux » - Agrandissement, plans 2016-104

10.4-

139 – 153 A, rue Principale : « Les Petits Montagnards » - Nouvelle
construction, plans 2016-112

10.5-

171 A, rue Principale : « Dépanneur St-Sauveur » - Enseigne en projection,
plans 2016-106

10.6-

200, rue Principale, local 10 : « Lu & Relu » - Enseigne communautaire,
plans 2016-107
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279, rue Principale : « Ben et Tournesol Weekend Magasin Général » Enseigne communautaire, plans 2016-108

10.8-

341, rue Principale, local 102 : « CSR des Sommets » - Enseigne
communautaire, plans 2016-109

10.9-

228, rue Principale, local 001 : « Circuit Proforme » - Enseignes
communautaire, à plat et lettrage, plans 2016-110

10.10-

365, rue Principale : « Atelier d’art Giroux » - Enseigne sur poteau, plans
2016-111

10.11-

Demande de dérogation mineure – 13, avenue des Voyageurs (Période de
questions sur la dérogation mineure seulement)

10.12-

Demande de dérogation mineure – 660, chemin des Pins Est (Période de
questions sur la dérogation mineure seulement)

10.13-

Dépôt et présentation des statistiques de construction au 31 juillet 2016

11-

Vie communautaire

11.1-

Appel de projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes 2016-2017 – Désignation d’un mandataire

11.2-

Adoption de la politique culturelle

12-

Ressources humaines

13-

Correspondance

13.1-

Proclamation – Septembre - Mois de la sensibilisation au cancer de la
prostate

13.2-

Appui - Résolution de la Municipalité de l’Île-d’Anticosti concernant les
projets de forages pétroliers et gaziers sur son territoire

13.3-

Appui - Résolution sur le transport ferroviaire d’hydrocarbures

13.4-

Levée de fonds - Fondation du Centre jeunesse des Laurentides

14-

Points nouveaux

15-

Période de question du public (L.C.V. 322)

16-

Levée de l’assemblée
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10.7-

DONNÉ À SAINT-SAUVEUR, le 15 août 2016.
Le greffier et directeur des Services juridiques,
Jean-François Gauthier, MBA, OMA
Avocat
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